
Introduction

Le thème « intégration » apparaît en classe de terminale s, es, sti et bts.
En classe de bts les étudiants découvrent les intégrales généralisées afin de définir la transformée de 
Laplace.
Le but de l'exercice est d'étudier une suite définie par une intégrale dont la fonction n'admet pas de 
primitive connue.

Question 1

Connaissances

Identité remarquable.

La fonction exponentielle est positive, dérivable donc continue sur R.

Croissance de l'intégrale.

Linéarité de l'intégrale

Théorème sur l'intégration par partie.

Le produit de deux fonctions positives est une fonction positive.

Théorème de convergence monotone : toute suite croissante et majorée est convergente.

Relation de Chasles sur les intégrales.

Compatibilité de la limite avec l'ordre.

Compétences

Identifier l'écriture d'une identité remarquable sous sa forme développée.

Raisonner par implication.

Vérifier toute les hypothèses d'un théorème à appliquer.

Étudier la monotonie d'une suite.

Question 2 : analyse de la production de l'élève.

Acquis :

-On peut remarquer que l'élève sait raisonner de manière logique.
-L'élève sait également utiliser les résultats de questions précédentes afin de répondre au problème.

-Erreurs :

-L'élève fait une erreur d'inattention puisqu'il commence la somme par n = 0 alors que n est défini
à partir de n = 2, ce qui fausse l'expression de la suite S n .



-L'élève semble utiliser un théorème faux qui stipule que :

« Soit f une fonction, un la suite définie par  un= f n .
La limite de f(x) lorsque x tend vers ∞ existe et est finie si et seulement si un converge. »
Or un converge n'implique pas que la limite de f(x) existe et est finie.

Contre-exemple : considérons f x =cos 2 x 

Question 3

1)

1.a) Soit t un réel positif,

 (en développant suivant une identité)

2− t 20⇒2−22 tt0⇒t222 t

1.b) Soit x un élément de [1, ∞ [, d'après la question 1.a)

 t222 t

de plus t e1−t étant strictement positive sur R, il vient que :

t2e1−t22 t e1−t   

 or les applications t t2  et t 22 t sont continues sur [1, ∞ [

donc en intégrant les deux membres de l'inégalité, on a:

∫1

x
t2e1−t dt∫1

x
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1.c)

Soit x un élément de [1, ∞ [
Les fonctions x x2 et xe1−t et leur fonctions dérivées sont continues sur [1, x],
donc en intégrant par partie, il vient que :

∫1

x
t2e1−t dt=[−t2e1−t ]1

x∫1

x
e1−tdt

∫1

x
t2e1−t dt=−x2e1−x3−e1−x1

∫1

x
t2e1−t dt=4−x3e1−x

1.d)

Soit x un élément de [1, ∞ [

f est une fonction positive car c'est le produit de deux fonctions positives.



De plus f est continue sur [1,x].
Or l'intégrale d'une fonction continue et positive est positive.
Donc F x 0 .

2)
Sn=∑2

n2
uk=∑2

n2∫k
k1

f t dt=∫2

n3
f t dt

Pour montrer la convergence de S n , nous allons montrer qu'elle est croissante et majorée.

S n est une suite croissante , en effet :

Sn1−S n=∑2

n3
uk−∑2

n2
uk=un3=∫n3

n4
f t dt0 car f est positive et continue sur [n+3,n+4]

Montrons que la suite S n est majorée.

On sait d'après ce qui précède que Sn=∫2

n3
f t dt

D'où  Sn=∫1

n3
f t dt−∫1

2
f t dt

c'est à dire, 

Sn=F n3−∫1

2
f t dt .

Or F n32 d'après la question 1.d) et −∫1

2
f t dt0 (croissance de l'intégrale).

Par somme, il s'ensuit que Sn2 et la suite S n est bien majorée.

On conclut en utilisant le théorème de convergence monotone que la suite S n
converge vers un réel l=lim n∞ S n .

Enfin, donnons un encadrement de la limite l.

0S n2 , d'après ce qui précède.

En passant à la limite dans la double inégalité et par compatibilité de limite avec l'ordre,

on a  0l2



Question 4

Exercice 1(niveau terminale S)

L'objectif de l'exercice est de démontrer une double inégalité en utilisant l'outil intégrale.

Montrer que pour tout réel x, on a :

   1− x
2

2
cos x1 x

2

2

Exercice 2 (niveau terminale S)

L'objectif de l'exercice est de calculer une intégrale d'une fonction trigonométrique n'admettant
pas de primitive et de trouver une méthode générale sur ce type de fonctions.
Cet exercice rentre bien dans le thème intégration et la prise d'initiative apparaît dès la première 
question puisqu'aucune indication n'est donnée à l'élève.

1-calculer l'intégrale 
   

                                     I=∫0


2 sin 2 xcos5 xdx

2-généraliser : si au moins l'un des deux entiers naturels m et n est impair, expliquer pourquoi la 
 fonction 

                                            T : x sinm xcosn x
se primitive « à vue ».

Exercice 3 : intégrale d'une fonction irrationnelle (niveau terminale S)

Objectif : Étudier une suite définie par l'intégrale d'une fonction irrationnelle.
Cet exercice rejoint l'exercice proposé par le jury par rapport à la prise d'initiative.

On pose pour tout entier naturel n non nul : 

     J n=∫0

1
xn1− x2dx

 Déterminer la limite de J n


